
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : ATERP2MN1
Publication : 14/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES
Lieu d'exercice des fonctions : TROYES
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Section2 : 30 - Milieux dilués et optique
Section3 : 63 - Génie électrique, électronique, photonique et systèmes
Laboratoire 1 : UMR6281(201019052V)-Institut Charles Delaunay
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/03/2017
Date de clôture des candidatures : 14/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Mathilde CHARPENTIER
N° de téléphone: 03 25 71 76 57

03 25 71 56 71
N° de fax: Indisponible
E-mail: recrutement-ater@utt.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement.utt.fr/ater/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Physique

Job profile : You will strengthen the team nanotechnology and optical
instrumentation in the areas of nano-optics and nanomaterials.
Skills required: nano-caracterisation, nano-fabrication,
instrumentation, nano-spectroscopy, nano-thermic, organic or
inorganic nanomaterials, hybrid nanomaterials, ....

Champs de recherche EURAXESS : Physics -

Mots-clés: matériaux ; nanotechnologies ; optique ; physique ; quantique

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Enseignement :

 Département d’enseignement :

 Lieu(x) d’exercice :

 Equipe pédagogique :

 Nom directeur département :

 Tel directeur dépt. :

 Email directeur dépt. :

 URL dépt. :

 Recherche :

 Lieu(x) d’exercice :

 Nom directeur labo :

 Tel directeur labo :

 Email directeur labo :

 URL labo :

 Descriptif labo :

 Fiche AERES labo :

 Descriptif projet :

 Description activités complémentaires :

  

 Moyens :

 Moyens matériels :

 Moyens humains :



 Moyens financiers :

 Autres moyens :

 Autres informations :

  

 Compétences particulières requises :

  

  


